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Le salon Jobs Etudiants sérésien organisé par la MdA « l’Info des 
Jeunes » et la Province de Liège, a eu lieu le 20 février dernier à 
l’école polytechnique de Seraing. Pour cette deuxième édition, 
l’heure était au bilan pour les organisateurs qui étaient très 
satisfaits de l’événement.

Pas moins de 1000 jeunes ont fait le déplacement ce mercredi 20 
février à l’école Polytechnique de Seraing où le deuxième salon 
Jobs Etudiants de la Ville était organisé. Les participants avaient 
quatre heures devant eux, soit de 13h30 à 17h30, pour se rendre 
auprès des 25 enseignes présentes ( FGTB et CSC Jeunes, ALPI, 
CJLG, Forem, latedelemploi.be, Ville de Seraing + Formathé, ASAP.
be, Accent Jobs, ITZU Jobs, LEM Interim, Teamone, Auto5, Belcco 
Liège, Beobank, Cellule de Prévention de Seraing, Club Med, 
Delhaize, Fintro, IKEA Hognoul, Interséniors, La Vache à Glace, Mc 
Donald’s, Pepperminds, Service Sport et Culture Ville de Seraing) 
et entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention d’un 
emploi. Certains d’entre eux ont d’ailleurs pu trouver un travail 
ainsi que des réponses à certains de leurs questionnements. Un 
constat qui s’est avéré identique auprès des employeurs. « Même 
si le nombre de fréquentation a baissé par rapport à l’année 

dernière (ils étaient près de 1500 l’an dernier à s’être rendus au 
salon), le bilan de cette seconde édition reste positif. Certaines 
enseignes ont tellement été ravies par les candidatures qu’elles ont 
reçues et par les engagements qu’elles ont effectués qu’elles ont 
déjà signé pour prendre part à la troisième édition du Salon Jobs 
Etudiants de Seraing », indique la MdA « l’Info des Jeunes », l’un 
des organisateurs de l’événement. 

En effet, au vu de l’engouement rencontré encore une fois cette 
année, les organisateurs ont décidé de réitérer l’expérience en 
annonçant qu’une nouvelle édition du salon Jobs Etudiants était 
d’ores et déjà programmée pour l’an prochain. Toutefois, les 
organisateurs comptent y apporter quelques modifi cations. « Nous 
avons remarqué qu’en organisant notre événement le mercredi 
après-midi, nous n’arrivions à sensibiliser que les étudiants du 
secondaire. Or, certains employeurs cherchaient des profi ls 
d’étudiants issus du supérieur. C’est la raison pour laquelle, 
nous avons dans l’optique de mettre en place le prochain salon 
le premier samedi du mois de février 2020 et ainsi permettre aux 
élèves du supérieur de pouvoir s’y rendre également », poursuit la 
MdA « L’info des jeunes », qui pense également apporter un vent 
de fraîcheur en proposant des nouveautés pour l’année prochaine. 
Même si plusieurs réunions doivent encore être organisées pour 
planifi er ce futur rendez-vous, celui-ci s’annonce déjà fort en 
changement et en nouveauté.

BILAN POSITIF POUR LE SALON 
JOBS ETUDIANTS : 
LES ORGANISATEURS ANNONCENT 
UNE TROISIÈME ÉDITION Une plaque commémorative a été placée le 21 février dernier en 

hommage à Nadège Abbate, une jeune femme qui a mortellement 
été fauchée par un chauffard ivre, à côté de l’arrêt de bus 
situé rue de Tavier à Seraing. Pour l’occasion, les autorités 
communales ainsi que la famille et les amis de la victime se sont 
déplacés en nombre.

Ils étaient plus d’une vingtaine à s’être rendus le 21 février près de 
l’arrêt de bus situé en face du cimetière de la rue de Tavier pour 
rendre un nouvel hommage à Nadège Abbate. Pour rappel, la jeune 
femme attendait son bus quand un chauffard l’a mortellement 
fauchée en février 2015. Un véritable drame qui aussi bien 
sensibilisé ses proches que les autorités communales sérésiennes. 
Après avoir récemment annoncé qu’elle envisageait d’entreprendre 
des travaux afi n de sécuriser encore davantage la rue où Nadège 
a perdu la vie, la Ville a décidé de mettre en place une plaque 
commémorative en son honneur.

Pour l’occasion, l’échevine de la Mobilité, Déborah Géradon, 
l’échevine de l’Etat Civil, Sabine Roberty, et le bourgmestre, Francis 
Bekaert, ont donné rendez-vous à la famille et aux amis de Nadège 
pour inaugurer ensemble la plaque commémorative disposée en 
son honneur. Avant de la dévoiler offi ciellement, l’échevine de la 
Mobilité a prononcé quelques mots en hommage à la jeune victime 
tout en rappelant que le collège communal avait pris la décision 
de sécuriser la rue de Tavier par différentes mesures de mobilité. Il 
est notamment envisagé de prioritairement séquencer la vitesse en 
disposant des îlots qui réduiraient la largeur de la voirie (un dans 
le tournant situé au croisement de la rue de Tavier et de la rue de 
l’Aite et d’autres protégeant le passage pour piétons, l’arrêt de bus 

situé à hauteur de l’immeuble n°228 fera également l’objet d’un tel 
aménagement) et qui sécuriseraient encore davantage les passages 
pour piétons. Mais ce n’est pas tout puisque Déborah Géradon et 
ses services matérialiseront plusieurs zones de parcage situées la 
long de la voirie afi n de réduire les bandes de circulation et d’éviter 
le stationnement sur les trottoirs. « Une étude est actuellement en 
cours et un marché sera lancé dans le courant du mois de mars. 
Penser à Nadège, penser aux victimes directes et indirectes de 
la route est important, comme me le disait Santo, son papa, ‘Les 
victimes de la route et les parents sont les oubliés de la société. 
Par cette plaque commémorative, nous affi rmons que jamais 
nous n’oublierons Nadège », rappelle Déborah Géradon. Un beau 
message qui a été suivi par la prise de parole, tout en émotion, de 
la maman et de l’oncle de Nadège. Après quoi, les proches ont pu 
découvrir la plaque commémorative avant de se recueillir, chacun à 
leur tour, auprès d’elle.
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